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SUCCES	DE	LA	3ème	EDITION	DE	MOTORS	AND	SOUL	

	

L’Art	de	vivre	la	moto	et	l’auto	de	caractère	
		
Virage8	organisait	les	3	et	4	septembre	2016,	la	3ème	édition	de	l’événement	
Motors	and	Soul	au	Château	de	Neuville	à	Gambais	(78)	
	
Avec	plus	de	4000	visiteurs	malgré	la	météo	dominicale,	la	troisième	édition	de	Motors	and	Soul	a	
remporté	 tous	 les	 suffrages	des	 amateurs	 de	motos	 et	 d’autos	 de	 caractère	 réunis	 samedi	 3	 et	
dimanche	4	septembre	2016	au	Château	de	Neuville	à	Gambais	(78).		
	

	
	
Dès	 l’ouverture	 samedi	 à	 10	 heures,	 les	 amateurs	 se	 sont	 engouffrés	 sur	 la	 voie	 d’accès	 au	
Château,	 privatisé	 pour	 la	 circonstance.	 Les	 pelouses	 servaient	 rapidement	 de	 parking	 aux	
véhicules	les	plus	emblématiques.		
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Les	membres	de	l’Association	Virage8	ne	tardaient	pas	à	donner	le	coup	d’envoi	des	Rides	et	des	
Balades,	véritable	spécificité	de	Motors	and	Soul.	Ainsi,	tout	au	long	du	week-end,	pas	moins	de	
1000	 véhicules	 furent	 conduits	 sur	 les	 itinéraires	 des	 routes	 environnantes.	 Comme	 à	
l’accoutumée,	 plusieurs	 thèmes	 avaient	 été	 retenus	 pour	 les	 Rides	 et	 les	 Balades,	 les	 routes	
scéniques	pour	la	beauté	de	leurs	paysages,	les	routes	viroleuses	pour	leur	quantité	de	virages,	les	
route	Zen	avec	ses	arrêts	massages,	les	routes	photo	avec	son	atelier	de	prise	de	vues,	les	routes	
vintage	 réservées	 aux	 motos	 d’avant	 1981	 et	 enfin	 les	 Balades	 autos	 pour	 les	 nombreuses	
automobiles	de	caractère	qui	participaient.		
	
Les	 partenaires	 marques,	 Harley-Davidson	 et	 BMW	 Motorrad,	 démarraient	 les	 essais	 de	 leur	
gamme	dès	l’ouverture,	avec	en	point	de	mire	les	Touring	équipées	du	tout	nouveau	moteur	107ci	
Milwaukee	 Eight	 chez	 Harley-Davidson	 et	 la	 présentation	 de	 la	 R	 nineT	 Scrambler	 chez	 BMW	
Motorrad.			
	
Les	préparateurs	de	 la	nouvelle	scène	moto	custom	avaient	également	fait	 le	déplacement	:	Etik	
Motorcycles,	 French	 Atelier,	 Jambon	 Beurre,	 Rock’n’Road	 Factory,	 Thomis	 Motorcycles,	 Twin	
Stroke	et	Creative	Garage,	présentaient	leurs	dernières	créations	à	la	grande	joie	des	visiteurs.		
	

	
	
Le	milieu	 de	 journée	 offrait	 aux	 visiteurs	 la	 possibilité	 de	 se	 restaurer	 auprès	 de	 8	 food-trucks	
offrant	un	large	choix	de	spécialités	entre	burgers,	crêpes	et	galette,	kafta	et	hommous,	nourriture	
mauricienne,	 hot-dogs,	 churros	 et	 glaces.	 Le	 temps	 d’une	 pause	 entre	 deux	 Rides,	 Balades	 et	
essais,	 les	 visiteurs	 déjeunaient	 à	 l’ombre	 bienvenue	 des	 arbres	 du	 Château	 en	 profitant	 de	
l’ambiance	musicale.		
	
Mais	très	vite,	se	réunissaient	dans	la	cours	du	Château	les	concurrents	au	Concours	de	Style.	Pas	
moins	d’une	trentaine	de	véhicules	étaient	en	lice.	Le	jury	composé	de	Jean-Paul	Veaudequin	de	la	
FFVE,	 Fenouil,	 Puce,	 Maude	 Lévy	 Boulleau	 et	 présidé	 par	 Stéphane	 Lhuillier,	 Président	 de	
l’Association	Virage8	délibérait	deux	heures	durant,	admirant	tour	à	tour	la	rareté	et	la	qualité	de	
présentation	des	véhicules	autant	que	 le	 style	des	véhicules	et	de	 leurs	pilotes	et	passagers.	Au	
terme	des	délibérations	du	jury,	la	Jaguar	Type	E	cabriolet	de	1963	et	la	Terrot	350	HST	de	1931	et	
leurs	 propriétaires	 respectifs	 étaient	 déclarées	 vainqueurs	 du	 Concours	 de	 Style	 en	 catégories	
autos	et	motos	respectivement.		
				
Les	concerts	de	Jessie	Lee	&	The	Alchemists	le	samedi	et	de	Dogs	Deluxe	le	dimanche	apportaient	
une	note	très	Rock’n’Roll	à	ce	week-end	Art	de	vivre	la	moto	et	l’auto	de	caractère.	
	
Les	journées	se	terminaient	par	un	défilé	de	mode	avec	des	mannequins	choisis	parmi	les	visiteurs	
et	des	vêtements	des	partenaires	et	exposants	;	et	des	conférences	sur	des	voyages	réalisés	par	
des	amis	de	Virage8	en	Inde,	au	Sri	Lanka	et	en	France.			
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De	 nombreux	 visiteurs	 profitaient	 également	 de	 la	 présence	 des	 trois	 coiffeurs-barbiers	 de	
ThyBarber	pour	soigner	leur	coupe	et/ou	leur	barbe.				
	
L’Art	étaient	également	fortement	représenté	avec	les	concerts	déjà	cités	mais	aussi	 la	présence	
de	Paul	Griveaux	Photography,	de	Philippe	Gürel	qui	dédicaçait	son	dernier	ouvrage,	Miss	Harley,	
de	French	Khustom	qui	présentait	ses	sublimes	peintures	de	réservoirs		
	
La	3ème	édition	de	Motors	and	Soul	en	chiffres	
-	plus	de	4000	visiteurs	
-	1000	véhicules,	autos	et	motos,	emmenés	en	Rides	motos	et	Balades	autos	
-	plus	de	300	essais	motos	
-	 28	 partenaires	 et	 exposants	:	 Harley-Davidson,	 BMW	 Motorrad,	 KessTech,	 Vintage	 Motors,	
Vulcanet,	 West	 Forever,	 AMFP&M,	 Atelier	 B,	 Classic	 Machines,	 Dr	 Jekyll	 &	 Mr.	 Hide,	 Epicure	
Partners,	Garmin,	Generation	Moto,	 Iron	Bikers,	Lady	ZigZag,	Le	Repaire	des	Motards,	Macadam	
Angel,	Motomag,	Original	Driver,	TS	Créations,	Travel	Moto	Shop,	Mauban,	Naards,	Swap	Motors,	
Thy	Barber,	French	Khustom,	Paul	Griveaux	Photography,	Philippe	Gürel	
-	 7	 préparateurs	 custom	:	 Creative	 Garage,	 Etik	 Motorcycles,	 French	 Atelier,	 Jambon	 Beurre,	
Rock’n’Road	Factory,	Thomis	Motorcycles,	Twin	Stroke	
-	8	Food-Trucks	
	
Motors	 and	 Soul,	 c'est	 la	 conviction	 forte	 de	 pouvoir	 réunir	 dans	 un	 lieu	 unique	 des	 univers	
différents	et	concomitants	pour	le	plaisir	de	partager	sa	passion	lors	d’un	week-end	Art	de	vivre	la	
moto	 et	 l’auto	 de	 caractère.	 Des	 univers	 où	 se	 côtoient	 le	 style,	 la	 belle	 attitude,	 un	 bon	 état	
d’esprit	et	le	respect	mutuel	dû	à	chacun.		
	
La	 quatrième	 édition	 aura	 lieu	 les	 2	 et	 3	 septembre	 2017	 toujours	 au	 Château	 de	 Neuville	 à	
Gambais	(78).	
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L’équipe	Virage8	
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CONTACTS	
	

Stéphane	Lhuillier	 |	 06	60	14	26	54	 |	 stephane@virage8.com		
Gaëlle	Lévy	 |	 06	12	35	85	83	 |	 gaelle@virage8.com	
80,	rue	Marcel	Bontemps	 |	 92100	Boulogne-Billancourt	 |	 www.virage8.com	
 
	


